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^ AVIS DES LIBRAIRES

A MESSIEURS LES DÉPUTES

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE,

Relatif aux ou vrages de AI. Th o ri l lo k ^

Député de Taris
, fur la Législation. Criminelle ,

de Police & Civile ^ C fur iTmpot unique ; qui

fe trouvent cheh Ba u dou i n y Imprimeur de

TAffeinhlée Nationale y Cour des Capucins
;
&

chez B ou cH ER y Jardin des Feuillans.

CRIMINEL, CIVIL et POLICE.

ÎAAssemblée Nationale ayant reconnu dans Tes

dernières féances, à l’occaiion de rinftrutlion des Procès

Criminels parjuré, qu’il étoit important qu’elle s’occupât

de tout ce qui pourroit de plus en plus perfeélionner le

Code Pénal & le Code lormulaire, & conféquemment
rinftruétion des Procès Criminels

^
M. Thorillon , Député

de Paris y a cru que MM. les collègues pourroient agréac

les exemplaires qui lui relient de fes Loix Criminelles
,
en

2 roi. , de 400 pages chacun
,
pour le meme prix

qu’ils lui ont coûté pour l’imprellion 5c le papier
j c’eil-

à-dirc
, 5 lia. au lieu de 7 lia, .4. fols.

Ils y trouveront le réiultat d’une conférence avec preEpie
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toutes ks Loix Criminelles de l’Europe. L’Alîembléc-
Nationale-Confti tuante a accueilli & ordonné le dépôt de
cet ouvrage dans Tes archives

j & par fon Code Penal dC
autres Poix

, elle a confacré une partie remarquable des
principes de l'auteur

,

notamment « Jes mes fur l’éealité

» des peines
, fans diftindion des perifbnnes -, l’abrogation

)) de la peine de mort
,
pour une infinité de cas

j mais la

» néceffite de la maintenir, comme étant le feul frein aux
» grands crimes. A cet égard, la réfutation du fyftême de
» Beccaria & d’autres Publicilles & Criminaliltes

^
l’abro-

^ gaüon de la flétrilfure
, de la queftion de révélation

, du
)) préjugé national contre les familles des condamnés

, en
» fupprimant la confifcation, admettant la fépulture , Ôec.

)) Confcil a 1 accufe Abrogation du lerment
, &c.

)) Loix fur la liberté de la Prelîe.. Abrogation des
» Lettres-de-cachet , réduite au mode efficace d’empêcher
rs la confommation des crimes projetés Intérêt du prêt
y> volontaire

, comme un remède à l'ufure ».

On y trouvera des Projets de Loix sur une
INFINITÉ de chofes QUI restent a faire, Sc qui sûre-
ment OCCUPERONT VAJfemblée Nationale

, telles entre
autres ; <( le mode qui pourroit conduire à la perfediion
» désabonnés mœurs publiques, feules capables de pré-
)) venir les crimes, ôê fans lefquclles Vauteur ^ démontré
» l mipuiJJ'ance des Loix. Le d roit à la femme d’accujer

» fon mari en adultère. Les Loix indifpenfables fur le

» Régicide
, flnfanticide

, le Rapt de fédudion
, le Rapt

» de Violence, rincefte charnel & fpirituel , la Supprcffion
)) & fuppofition de part

,
la Didindion des Crimes

)) commis dans la douleur, dans la colère
, dans rivrcllè,

»> dans la paffion de l’amour, Sic.

» Plufieurs Frcpmens fur la PoVice
, comparée avec celle

» d’Angleterre.

» Une manière nouvelle d’infiruire les Procès, enfortc



» que les mêmes pièces donnent, fur des colonnes feparees,

» les preuves arithmétiques à charge de décharge.

» La célébré Queftion des Témoins Jiécejfdircs y eit

i) pleinement difeutée ,
ainfi que celles des Reproches &

)) des Récafatioiis & prifes a parties ; celles ücs Dépôts

» volontaires & des Dépôts forcés-, celle des Cas imprévus ;

)) celle du Danger des Indices.

» La manière de le temps de révifer les Loix ; la necefiiîe

,) de les réduire en un j'eul Code.

» La nccellîté de n'en point abroger par partie ; ^les

» dangers de les multiplier, dont 1 oubli & la corduîicn

» font les fuites funefles.

» Des Loix nouvelles & prefTantes fur le Commerce, les

» Faillites, les Banqueroutes, le Sîeliionat, 2cc^ •, fur la

>) décharge de la contrainte par corps en maticre civile.

» Une^Loi nouvelle de motivée fur les Duels ; Démor i-

» tration de l’inutilité raftidieiife de toutes celles exiftantes i

’ » combien elles n’atteignent pas de la vraie bravoure <S- le

» véritable honneur.

)) Une autre fur la Dêfertion ,
les Devoirs réciproques

» des Soldats & des Officiers.

» Une autre fur les Dons entre Concubins.

» Une autre lur l’Ecole de Droit , furie Stage ,
&c.

,

» qui ,
fans doute

,
fera partie de la nouvelle éducation

» publique.

» Une autre fur la Réparation que doit l’Etat z finno-

w cence que fes Prépofes ont aceufee
,
dic. »

FINANCE.
Confidérant aulîi les follicitudes foutenues de l’AlIem-

blée- Nationale -Confdtuante fur m\ fyfiéme nouveau de

Finance ,
il/. Thorillon a aufïi chargé d’ofîrirà iVlelîieurs les

Collègues
,
pour le coût de l’impreffion & du papier, i tia.

i f, au lieu de 36 Jôls^Ion Tredté à’Impài unique , in-s'C
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de 120 pages , où l’on pourra remarquer que
, ^Rut en éerî-

\7imfous le joug de la cenfure
, fon amourpour la libertélvà

a fait propofer & démontrer la néceifité de fupprimer les

Dons gratuitsfes Pru’heges des Nobles & des gens en place,

compris les Princes, ôe. de ïuh'cfupporter également les fiibfi-

des à tous les Citoyens
, à raifon de leur fortune foncière ,

mohlllalre & Indujlrlelle. Ces trois bafes, comme on le fait,

ont été adoptées, ainfi que la Contribution Patriotique (i).

V\n$,\o. SuPP refjion des Aides& Gabelles, avec la jufte indem-
n té due aux Employés du file, dont il a préfenté le tableau.

Mais ce qui R este a A' iuédîter, eft encore plus im-
portant

^ entre autres chofes, les grandes réformes & les

grandes économies que l’on n’a fait qifeffleurer.

Un mode plus économique d’impofitlon & de percep-
tion, 5: les moyens de parer à l’infouciance & quelquefois

à rinudélite des percepteurs & des redevables , des vues
fur les loteries

, &c. Une Réfutation de M. Necker
,
&

des Traités de la Dixme Royale & Territoriale, &c. &c.

(i) L’AfTembléc Conflituante a refuféde la décréter par avance
;

f:ar il la propofoit fur les Impôts futurs, pour ceux qui ne la feroicnî

pas faüs retour.

DE L’IIvlPRIMERIE NATIONALE.


